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Du grec « oligos » signifiant petit.

Il s’agit d’éléments chimiques simples

appartenant aux métaux/métalloïdes et qui

sont présents à l’état de traces dans le corps

humain. Ils n’en restent pas moins

indispensables puisqu’ils assurent de

nombreuses fonctions essentielles et vitales à

notre métabolisme, hors n’étant pas

synthétisés par le corps humain, leur apport

via l’alimentation est indispensable.

On les nomme également par leurs

appellations commerciales « granions », «

oligosols », « catalyons ».
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LES OLIGO-ÉLÉMENTS

Parmi eux, on peut citer le Cuivre (Cu), le

Manganèse (Mn), le Cobalt par exemple, dont

les besoins journaliers sont plutôt de l’ordre

du microgramme.

Les macroéléments, quant à eux, sont

présents dans l’organisme sous différentes

formes et en quantités abondantes.

 Les macroéléments principaux, dont

l’organisme a besoin quotidiennement en

quantités supérieures à 50mg sont le Calcium

(Ca), le Magnésium (Mg), le Phosphore (P)
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À QUOI SERVENT-ILS 
DANS L’ORGANISME ?

Les oligo-éléments interviennent dans le corps humain à différents

niveaux, tous essentiels au bon fonctionnement de l’organisme.
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CATALYSEURS
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Les enzymes sont des protéines qui permettent de favoriser et d’accélérer les réactions chimiques régulant au sein du corps

humain de nombreuses fonctions (digestion, croissance, reproduction ...) et métabolismes.

Les enzymes utilisent les oligo-éléments comme

cofacteurs pour accélérer ou déclencher (catalyser) ces

différentes réactions chimiques et ce, selon deux manières

:

        Sous une forme spécifique « métallo-enzyme »

dans laquelle l’oligo-élément fait partie intégrante de

l’enzyme. L’enzyme ne pouvant fonctionner si

l’oligoélément vient à manquer.

Exemple : L’anhydrase carbonique est une enzyme

présente dans toutes nos cellules, elle intervient dans

l’équilibre acido-basique. Grâce à l’ajout d’une molécule

d’eau sur une molécule de gaz carbonique, elle permet

la formation de bicarbonate, qui luttera contre l’acidité.

Le Zinc est indispensable à son activité.

          Sous une forme moins spécifique dans laquelle

un oligoélément va activer une enzyme et former un

complexe. Dans ce cas, différents oligoéléments sont

susceptibles d’activer une même enzyme.
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HORMONAL
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Trois mécanismes d’action sont ici possibles : 

             L’oligoélément est un composant de l’hormone.

Exemple : L’Iode fixé par la thyroïde permet la synthèse des hormones thyroïdiennes en entrant

dans leur composition.

       L’oligoélément agit comme facilitateur ou inhibiteur de la fixation de l’hormone sur son

récepteur.

       L’oligoélément agit comme cofacteur d’enzymes au cours de réactions de synthèses de

molécules hormonales.

Exemple : le Zn agit comme cofacteur de la delta-5-réductase impliquée dans le métabolisme de la

testostérone.

1
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VITAMINES
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L’oligoélément entre ici dans la composition de vitamines qui elles-

mêmes jouent le rôle de cofacteur au cours de diverses réactions

métaboliques.

 Exemple : le Cobalt entre dans la composition de la vitamine B12, elle-

même indispensable notamment à la synthèse de l’ADN, ou encore au

transport de l’oxygène.

IMMUNITÉ

Différentes molécules impliquées dans les processus immunitaires

nécessitent d’être activées par des oligoéléments.
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ANTIOXYDANTS
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Ils participent également à la lutte contre les radicaux libres en tant

qu’oligoéléments antioxydant intervenant comme cofacteurs d’enzymes

anti radicalaires.

SOUPLESSE ET SOLIDITÉ DES TISSUS

 

Le Silicium est nécessaire aux synthèses d’élastine et de collagène du

tissu articulaire. Il contribue à la solidité du squelette, à l’élasticité des

vaisseaux et à la souplesse de la peau. 

On constate ainsi que les oligoéléments favorisent des réactions vitales

et permettent à un organisme de fonctionner de manière équilibrée.
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ESSENTIELS / NON ESSENTIELS
Ainsi une carence d’un oligoélément dit « essentiel » peut entrainer des déséquilibres

métaboliques et l’apparition de troubles fonctionnels.

Parmi ceux-ci on trouve : Bore(B), Chrome (Cr), Cobalt (Co), Cuivre (Cu), Fer (Fe), Fluor (F),

Iode (I), Potassium (K), Magnésium (Mg), Manganèse (Mn), Molybdène (Mo), Nickel (Ni),

Sélénium (Se), Silicium (Si), Soufre (S), Zinc (Zn).

 En cas de carence d’un de ces éléments, l’apport de celui-ci peut alors prévenir ou corriger

les troubles engendrés par cette carence.

Quant aux oligoéléments dits « non essentiels », on ne les trouve pas de manière naturelle

dans l’organisme, mais ils possèdent néanmoins des propriétés utiles dans

l’accompagnement de certains troubles. 

Parmi eux : l’Argent (Ag), le Germanium (Ge) et l’Or (Au).
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LES DIFFÉRENTES FORMES
On distingue principalement deux formes permettant l’absorption

des oligoéléments par l’organisme
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LA FORME INORGANIQUE OU MINÉRALE 

GUIDE DE LA GEMMOTHÉRAPIE                                                                                                                                       PAGE 11

Ce sont des grosses molécules dans lesquelles l’élément est associé à un sel (sulfates, oxydes …). Ils

devront être dissociés afin de devenir assimilables par l’organisme. (On les trouve dans les sols, certains

végétaux cuits et c’est également la forme de certains compléments alimentaires).

LA FORME ORGANIQUE 

Associés à des molécules biologiques, servant de transporteur, ils seront beaucoup plus assimilables. Les

cellules les reconnaitront et les laisseront plus facilement « entrer » :

• sous formes amino-complexées, ils sont alors accrochés à des petites protéines ou à des acides aminés.

Exemple : les bysglicinates sont des oligoéléments attachés à la glycine qui est un acide aminé.

• associés à un acide organique.

Exemple : les citrates sont liés à l’acide citrique qui est un acide organique, les malates sont liés à l’acide

malique.

• associés à un dérivé d’acide aminé.

Exemple : les pidolates sont liés à l’acide pyrrolidone qui est dérivé de l’acide glutamique (un acide aminé),

les picolinates sont liés à l’acide picolinique qui est dérivé du tryptophane.
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LA FORME IONISÉE
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L’oligoélément se présente sous sa forme pure d’ion libre avec une activité

électromagnétique (Mg2+, Cu2+, Fe2+, Cr3+ …). C’est naturellement sous cette forme «

chargée électriquement » qu’il va agir au sein de l’organisme et ne nécessite donc pas

d’être dissocié pour agir. Ceci lui confère une intéressante bio-disponibilité et une

assimilation optimale.

LA FORME COLLOÏDALE

Ce sont alors de particules très finement divisées dans une solution liquide. Grâce à cette

taille infiniment petite, les colloïdes ne nécessitent pas d’être métabolisés par le système

digestif et sont plutôt facilement absorbés par l’organisme. Cela dépendra de

l’oligoélément en question, c’est variable.
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DOSAGES ET APPORTS NUTRITIONNELS CONSEILLÉS (ANC)

 En dehors des oligoéléments ionisés, dont la concentration ne dépasse jamais la Dose Journalière Maximale et

dont l’usage n’expose à aucun risque de surdosage, des recommandations d’apports ont été réalisées. 

Les Apports Nutritionnels Conseillés (ANC) correspondent à une moyenne permettant de couvrir les besoins

de 97,5% de la population. Ils ne sont pas individualisés et relèvent de l’ordre de la santé publique. Ils

fournissent des repères mais ne nécessitent pas d’être suivis systématiquement à la lettre.

Ils correspondent au besoin habituels sans forcément tenir compte des facteurs pouvant accentuer des pertes

de minéraux : troubles de l’assimilation, alimentation acidifiante, stress et choc émotionnel, pollution

environnementale... (Cf Carences/Excès)

En synthèse, les dosages nécessaires dépendent :

- De la forme utilisée,

- De votre état de santé,

- De votre hygiène alimentaire.

On ne peut pas décemment indiquer une posologie type par oligoéléments, c’est le travail du praticien

(naturopathe et/ou pharmacien micronutritionniste) de l’évaluer. Parfois un dosage sanguin ou urinaire peut

s’avérer utile.
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PRÉCAUTIONS D’UTILISATION

Des surdosages sont possibles, particulièrement en cas d’associations de compléments

alimentaires, et/ou d’ajout de certains oligoéléments dans des eaux de boissons ou produits

de consommation courante (exemple du Fluor dans le dentifrice) ou lorsque des sols sont

déjà riches en certains oligoéléments.

On évitera, en règle générale, des quantités importantes prises sur des durées prolongées.
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EN PRATIQUE

Des cures courtes d’un mois, en « bien-être », sont préférables pour éviter de perturber

d’éventuels autres oligoéléments antagonistes.

Des cures de plusieurs mois sont envisageables sur conseils d’un praticien en cas de

déséquilibre majeur ou trouble chronique avéré.
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POURQUOI / QUAND AVONS-NOUS
BESOIN D’OLIGOÉLÉMENTS ?

Normalement, une alimentation suffisante et équilibrée est censée fournir les apports

nécessaires. Cependant, malgré une alimentation variée, différents facteurs sont susceptibles

d’entrainer des carences : 

Certains épisodes marquants de la vie pendant lesquels les besoins sont augmentés :

grossesse, allaitement, période de croissance de l’enfant, personne âgée en cas de sous-

alimentation liée aux processus physiologiques du vieillissement,

La prise d’antibiotiques ou de certains médicaments, pouvant induire des carences

notamment en Zinc, Calcium, Magnésium,

Lors de régimes stricts chez le sportif ou lors de régimes végétaliens mal équilibrés,

La pauvreté des sols à cause de techniques de cultures intensives et de traitements aux

produits agricoles industriels,
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L’antagonismes avec diverses molécules retrouvées dans les aliments. Des substances

peuvent en effet se lier aux oligoéléments et les chélater (formation d’un complexe non

assimilable par l’organisme).

Par exemple :

- les tannins du thé, du café et du vin inhibent l’absorption du Fer, 

- l’acide phytique retrouvé dans l’enveloppe des céréales peut créer des sels insolubles avec

certains éléments, 

- l’acide oxalique retrouvé dans certains végétaux cuits inhibe l’absorption du Fer et du

Magnésium, 

- la vitamine C à des doses importantes influe sur l’assimilation du Cuivre et du Sélénium.

L’antagonisme entre oligoélements 

En cas d’apport important d’un oligoélément, un phénomène de compétition au niveau de leur

absorption ou de leur utilisation par l’organisme peut survenir.

- Les facteurs liés à l’individu : qu’il s’agisse de l’âge, de l’état du système digestif, de

malnutrition, d’hypersudation, de pathologies diverses, de stress intenses... tout autant de

facteurs qui peuvent entrainer ou accentuer des carences en oligoéléments.
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SYNERGIES
Tout comme il existe des phénomènes de compétition/d’antagonisme entre certains oligo-

éléments, il existe également des synergies.

• Certains oligoéléments sont des co-facteurs dans l’absorption des autres : 

L’absorption du Fer est notamment augmentée en présence de Cuivre.

• Des complexes d’oligoéléments existent permettant de potentialiser des actions bénéfiques :

L’Iode, le Cuivre, le Zinc et le Sélénium sont indispensables à la synthèse, au métabolisme et à

la libération des hormones thyroïdiennes.
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« Tout se passe comme si dans la matière vivante, les éléments de construction et de combustion

contenus en grande quantité (tels que Sodium, Calcium, Potassium, Phosphore, Carbone, Oxygène,

Azote, etc..) ne pouvaient s’organiser en matière vivante qu’en présence d’éléments beaucoup plus

rares contenus en infimes quantités, et qui ne sont là que pour permettre les réactions propres à la

vie. Les oligo-éléments » {Gabriel Bertrand}
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SYNERGIES

• On trouve également des synergies correspondant à des constitutions et permettant d’agir

sur le terrain : 

Cuivre-Or-Argent (Cu-Au-Ag) : terrains anergiques, en cas d’absence de défenses de

l’organisme, qu’elles soient physiques ou psychiques.

 Manganèse-Cuivre (Mn-Cu) : terrains avec une fragilité infectieuse et inflammatoire

chronique.

Manganèse-Cobalt (Mn-Co) : terrains avec des troubles circulatoires, artériels ou veineux, et

des dysfonctionnements du système neuro-végétatif (troubles nerveux, digestifs,

allergiques). 

Zinc-Cuivre (Zn-Cu) : terrains avec dysfonctionnements du système endocrinien (troubles

hormonaux, génitaux, retards de développement...). 

Zinc-Nickel-Cobalt (Zn-Ni-Co) : terrains avec différents troubles métaboliques.
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LES UNITAIRES

ARGENT
BORE
CALCIUM
CHROME
COBALT
CUIVRE
FER
GERMANIUM
IONE
MAGNÉSIUM
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MANGANÈSE
MOLYBDÈNE
OR
PHOSPHORE
POTASSIUM
SÉLÉNIUM
SILICIUM
SOUFRE
ZINC



Indications
Troubles infectieux divers
Gastrites, brûlures d’estomac
Problèmes cutanés : eczéma, acné, psoriasis
Piqûres d’insectes, brûlures, crevasses, plaies

ARGENT
Autre nom : Argent colloïdal 
Symbole : Ag
Sphères d’actions : Peau / Système immunitaire / Système ORL

Propriétés
Anti-infectieux : bactéries, virus, champignons, parasites
Cicatrisant cutané
Apaisant cutané

Précautions d’emploi

Conseil de l'expert
À une époque pas si lointaine, il était de coutume d’offrir aux nouveau-nés des
timbales et cuillères en argent, ce qui les protégeait des maladies ! D’où
l’expression « Naître avec une cuillère en argent dans la bouche » !

Il a été rapporté que la consommation
de sels d’argent sur de longues
périodes peut provoquer une

pathologie appelée « argyrisme »,
présentant la particularité de

provoquer des colorations bleutées à
la peau.

L’argent ne sera donc pas utilisé sous
forme de sel mais plutôt sous forme

colloïdale ou ionisée.
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Indications
Troubles articulaires : ostéoporose, arthrose, arthrite
Troubles hormonaux chez la femme (carences en œstrogènes)
Prévention du cancer de la prostate
Troubles de la mémoire

BORE
Symbole : B
Sphères d’actions : articulaire, hormonale, vieillissement
Oligoélément essentiel
Où : Avocat, raisin, poudre de cacao, champignons de Paris,
légumes à feuilles...

Propriétés
Reminéralisant : os, dents
Amélioration de l’absorption du calcium, magnésium et vitamine D
Stimulant du système hormonal Amélioration des fonctions cognitives
(mémoire)
Stimulant immunitaire

Conseil de l'expert
En moyenne, il est recommandé d’apporter entre 0,5 et 1 mg par jour de Bore.
Les personnes vivant dans des régions aux sols riches en Bore sont moins
sujettes aux arthroses !

GUIDE DE LA GEMMOTHÉRAPIE                                                                                                                                       PAGE 21



Indications
Perte de densité osseuse
Ostéoporose
Trouble de l’activité musculaire

CALCIUM
Symbole : Ca
Sphères d’actions : articulaire, osseuse, système nerveux
Oligoélément essentiel
Où : Amande, noisettes, fromages, sardines avec arrêtes, figues
sèches, épinards...

Propriétés
Reminéralisant : os, dents
Système neuromusculaire : conduction de l’information d’activation musculaire

Conseil de l'expert
Le calcium est un complément qui doit être choisit avec précaution, en fonction
de sa forme il sera plus ou moins bien assimilé. S’il est mal assimilé il peut alors
se déposer sur des tissus mous inflammés et les « durcir ».
Donc en cas de fracture, fragilité osseuse ou ostéoporose pour une utilisation
optimale il devra être couplé à la vitamine D (voir également de la vitamine K),
le magnésium et la silice.
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Indications
Régimes amincissants, fringales, pulsions sucrées
Diabète, hyperglycémie
Excès de cholestérol, triglycérides

CHROME
Symbole : Cr
Sphères d’actions : digestif, circulatoire
Oligoélément essentiel
Où : Levure de bière, germe de blé, céréales complètes, pomme de
terre, champignons, haricots verts, asperges...

Propriétés
Régulation du métabolisme des glucides et des lipides

Précautions d’emploi

Eviter en cas de fragilité hépatique ou
insuffisance rénale

Espacer d’au moins 2 heures avec des
prises de Zinc, Calcium, Fer ou

Magnésium
En prise continue, une surveillance de

la glycémie peut être nécessaire
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Indications
Spasmes et états spasmodiques, palpitations
Troubles digestifs, hoquet, aérophagie
Migraines, maux de tête
Troubles circulatoires et veineux : artérites, cyanoses, problèmes veineux
Anémies (liées à une carence en vitamine B12)

COBALT
Symbole : Co
Sphères d’actions : circulatoire
Oligoélément essentiel
Où : Les végétaux tels que laitue, choux, betterave, épinards... Les
aliments riches en vitamine B12 : algues marines, champignons,
viande, poissons, œufs.

Propriétés
Régulation du système nerveux autonome
Stimulation de la production des globules rouges
Antispasmodique
Vaso-dilatateur
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Indications
Troubles infectieux divers
Baisses d’immunité
Troubles articulaires et osseux : arthrose, arthrite, polyarthrite, rhumatismes,
spondylarthrite, tendinites
Anémies
Troubles cutanés
Perte du goût

CUIVRE
Symbole : Cu
Sphères d’actions : hormonale, peau, circulation, vieillissement,
système nerveux, ORL, système immunitaire
Oligoélément essentiel
Où : Fruits de mer, poissons, volailles, cacao, légumes verts,
oléagineux, ail

Propriétés
Stimulant immunitaire
Anti-infectieux
Anti-inflammatoire
Antioxydant
Antianémique (formation de l’hémoglobine des globules rouges et absorption
intestinale du Fer)
Synthèse du collagène et de l’élastine des os

Conseil de l'expert
Antagonistes : Molybdène, le zinc présent en excès peut entrainer un déficit en
cuivre.
Synergies : Fer
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Précautions d’emploi

Il devient pro-oxydant lorsqu’il est
présent en excès dans l’organisme.
Les critères de durées et quantités

devront être adapté à chaque besoin
pour éviter cet excès.

 



Indications
Anémies
Hémorragies
Syndrome des jambes sans repos
Grossesse, allaitement
Règles abondantes, dysménorrhées

FER
Symbole : Fe
Sphères d’actions : circulatoire
Oligoélément essentiel
Où : Viandes rouges, boudin noir, coquillages, poissons, jaune
d’œufs, cacao, céréales complètes, légumes secs...

Propriétés
Antianémique (transport de l’oxygène vers les cellules / oxygénation cellulaire)
Antioxydant

Conseil de l'expert
Synergies : La vitamine C augmente l’absorption intestinale du Fer ! En cas
d’anémie, associez les deux, soit grâce à une supplémentation, soit par des
fruits et légumes riches en vitamine C (agrumes, kiwi, cresson, persil...).
Son absorption nécessite également la présence de Nickel, Molybdène, Cuivre
et Manganèse !
Antagonistes : En revanche, les consommations de café, thé, vin rouge et jus de
raisin, ainsi que des excès de calcium et zinc perturbent et diminuent
l’absorption du fer !
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Indications
Infections virales (grippe, verrues, herpès, mononucléose, hépatites ...) et
infections candidosiques
Prévention et support des troubles dégénératifs : alzheimer, Parkinson, sclérose
en plaques
Accompagnement des états épileptiques
Support en suite d’hépatite médicamenteuse
Baisse d’immunité
États inflammatoires articulaires, tendinites
Fatigue chronique, états dépressifs
Prévention des tumeurs, accompagnement des chimiothérapies et
radiothérapies

GERMANIUM
Symbole : Ge
Sphères d’actions : peau, vieillissement, articulations, système
immunitaire
Oligoélément essentiel
Où : Ail, ginseng, Shiitake, Baies de goji, kombucha

Propriétés
Désintoxiquant, antiviral, stimulant immunitaire, anti-inflammatoire,
antiallergique, régénérant hépatique, antioxydant, aurait une action limitante
des crises d’épilepsie
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Contre-indications
Insuffisance surrénalienne sévère
Médication antirejet
Médication antirétrovirale
Médication anticoagulante (AVK)



Indications
Hypothyroïdie
Troubles de la croissance et du développement cérébral chez l’enfant

IODE
Symbole : I
Sphères d’actions : hormonale
Oligoélément essentiel
Où : Algues, fruits de mer, poissons

Propriétés
Stimulant de la thyroïde

Conseil de l'expert
Les besoins journaliers en iode sont évalués à 0,15 mg. En carence elle sera
apportée en plus grande quantités.
En carence, un ralentissement métabolique peut apparaître et entrainer à plus
ou moins long terme des tendances à la somnolence, de la frilosité, des troubles
de la croissance à l’adolescence, voire un goitre avec hypothyroïdie.
Synergies : Pour le fonctionnement de la thyroïde une complémentation en Iode
n’est pas forcément suffisante. Dans de nombreux cas le zinc, le cuivre et le
sélénium sont nécessaires.
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Indications
Troubles d’origine nerveuse : fatigue, stress, insomnies, anxiété, spasmophilie,
baisse d’énergie, nervosité
Troubles digestifs et intestinaux (colites, spasmes digestifs ...)
Troubles et contractions musculaires/articulaires : crampes, contractures,
tétanie, épilepsie, arthroses, douleurs, névrites
Sénescence, déminéralisation

MAGNÉSIUM
Symbole : Mg
Sphères d’actions : système nerveux, hormonal, vieillissement
Oligoélément essentiel
Où : Algues, fruits de mer, poissons.
Un des éléments les plus importants, il active plus de 300 réactions
dans l’organisme !

Propriétés
Régulateur du système nerveux, anti-inflammatoire, régulateur thermique,
stimulant immunitaire, anti-sénescent

Conseil de l'expert
Les besoins journaliers en iode sont évalués à 0,15 mg. En carence elle sera
apportée en plus grande quantités.
En carence, un ralentissement métabolique peut apparaître et entrainer à plus
ou moins long terme des tendances à la somnolence, de la frilosité, des troubles
de la croissance à l’adolescence, voire un goitre avec hypothyroïdie.
Synergies : Pour le fonctionnement de la thyroïde une complémentation en Iode
n’est pas forcément suffisante. Dans de nombreux cas le zinc, le cuivre et le
sélénium sont nécessaires.
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Indications
Troubles d’origine allergique (avec Cuivre) : asthme, rhinite allergique, eczéma,
urticaire, allergies alimentaires
Troubles de croissance
Troubles hormonaux : fertilité, baisse de libido, impuissance, dysménorrhées
Céphalées, maux de tête (avec Cobalt)

MANGANÈSE
Symbole : Mn
Sphères d’actions : articulaire, digestif, hormonal, vieillissement,
système immunitaire, ORL
Oligoélément essentiel
Où : Épices (cannelle, gingembre, clou de girofle ...), abats,
épinards, cacao, quinoa, légumineuses, céréales complètes,
châtaigne, amandes...

Propriétés
Antiallergique, anti-inflammatoire, antioxydant, régulateur hormonal :
hypophyse et régulation des gonades (glandes génitales), régulateur du
système nerveux
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Précautions d’emploi

Contre-indication : infections
tuberculeuses évolutives

 
Le Manganèse intervient notamment

dans le fonctionnement et le
métabolisme des vitamines B1, B8, C

et E. En excès, il devient toxique pour
le système nerveux.



Indications
Intoxication/pollution au formaldéhyde (vernis, colles, peintures, moquette...)
Intolérance aux sulfites (E220 à E228)
Anémie
Malabsorption ou hypersensibilité au gluten
Maladie de Crohn, inflammations intestinales, diverticulites
Candida albicans

MOLYBDÈNE
Symbole : Mo
Sphères d’actions : digestif, vieillissement
Oligoélément essentiel
Où : Foie, légumineuses, germe de blé, noix de coco, ail, légumes à
feuilles vert foncé, céleri rave, haricots secs, pomme de terre...

Propriétés
Désintoxiquant : sulfites et formaldéhydes
Anti-anémiant : favorise l’absorption intestinale du Fer
Anti-inflammatoire digestif
Réparation de la muqueuse intestinale
Antioxydant
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Indications
Troubles inflammatoires chroniques
Troubles infectieux divers
Jeunesse de la peau
Fatigue

OR
Symbole : Au
Sphères d’actions : système immunitaire, vieillissement, peau
Oligoélément essentiel

Propriétés
Stimulant immunitaire
Anti-inflammatoire
Anti-infectieux
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Indications
Baisse d’énergie, fatigue, baisse de mémoire, troubles de la concentration
Troubles articulaires et osseux : arthrite, arthrose, ostéoporose, dents fragiles

PHOSPHORE
Symbole : P
Sphères d’actions : articulaire, vieillissement
Oligoélément essentiel
Où : Très largement répandu dans l’alimentation, on le trouve en
quantités plus importantes dans le millet, les poissons et fruits de
mer, la châtaigne, les lentilles...

Propriétés
Fourniture et stockage d’énergie
Reminéralisant (os, dents)
Régulation du métabolisme du calcium
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Précautions d’emploi

Un excès de phosphore peut perturber
la synthèse cutanée de la vitamine D
et pourrait entrainer l’apparition de

calculs rénaux.



Indications
Rétention d’eau, œdèmes
Crampes et douleurs musculaires, surtout nocturnes
Faiblesse, fatigue musculaire, surtout chez la personne âgée
Entrainements longs et intenses des sportifs
Calculs rénaux, hypertension (troubles cardiaques)

POTASSIUM
Symbole : K
Sphères d’actions : digestif, circulatoire
Oligoélément essentiel
Où : Fruits et légumes crus, algues, légumes secs, avocat, pomme
de terre, châtaigne
Le potassium travaille dans l’organisme en duo avec le sodium ! Or
notre alimentation moderne a tendance à être particulièrement
riche en sodium, ce qui entraine souvent des besoins augmentés en
potassium liés à une surcharge en sodium.

Propriétés
Diurétique
Fonctionnement neuromusculaire
Régulation de l’équilibre acido-basique

GUIDE DE LA GEMMOTHÉRAPIE                                                                                                                                       PAGE 34

Contre-indications
Le Potassium sera contre-indiqué lors de risques d’excès de potassium (K) dans
le sang : insuffisance rénale, diabète non contrôlé, médicaments
hyperkaliémants...

Précautions d’emploi

Une carence (hypokaliémie) comme un
excès (hyperkaliémie) peuvent être la

cause notamment de troubles
musculaires et de troubles cardiaques !



Indications
Prévention de l’altération cellulaire liée au vieillissement
Prévention des troubles dégénératifs (Alzheimer, Parkinson)
Hypothyroïdie
Intoxication aux métaux lourds/toxiques (plomb, cadmium, arsenic...)
Prévention de certains cancers
Troubles infectieux divers
Troubles inflammatoires : allergies, asthme

SÉLÉNIUM
Symbole : Se
Sphères d’actions : hormonale, peau, vieillissement, système
immunitaire
Oligoélément essentiel
Où : Noix du Brésil, poisson frais, fruits de mer, algues, œufs, ail,
champignons, céréales complètes...

Propriétés
Antioxydant
Détoxification des métaux lourds
Modulateur de la réponse immunitaire
Anti-inflammatoire
Synthèse des hormones thyroïdiennes
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Précautions d’emploi

• En excès, le sélénium devient pro-
oxydant et donc toxique. Son dosage
doit donc être évalué au cas par cas.

• Le sélénium doit être pris à l’écart de
tout autre compléments mais aussi et

surtout, à l’écart des prises de
médicaments.



Indications
Troubles articulaires, osseux et inflammatoires : arthrose, arthrite, ostéoporose,
tendinites, entorses...
Chute de cheveux, ongles cassants
Problèmes de cicatrisation cutanée et vieillissement de la peau
Trouble de l’assimilation des minéraux
Le taux de Silicium dans l’organisme diminue considérablement avec l’âge, ce
qui pourrait expliquer le vieillissement des tissus, et l’intérêt des apports
conseillés de 20 à 30 mg/jour !

Synergies
Potentialise l’action du Zinc et du Cuivre et plus largement de tous les oligoélément.
Antagonistes
Un excès de Calcium (surtout d’origine animale) diminue l’absorption du Silicium.

SILICIUM
Symbole : Si
Sphères d’actions : articulaire, peau, circulatoire
Oligoélément essentiel
Où : Végétaux et céréales complètes, persil, ail, échalote, oignon,
lentilles, épinards, les dattes, pommes de terre (avec la peau)... et
l’ortie, la prêle, le bambou !

Propriétés
Synthèse du collagène et de l’élastine (souplesse et solidité des os, tendons,
ligaments, cartilages, peau, artères, muscles...). Reminéralisation osseuse,
fixation du Calcium sur l’os, cicatrisation de la peau, élasticité des vaisseaux
Régulation du système immunitaire, assimilation cellulaire des autres minéraux
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Indications
Troubles divers récidivants ou « trainants » : ORL (bronchites et laryngites
chroniques...), cutanées, articulaires (arthrite, arthrose, rhumatismes...)
Allergies, asthme
Troubles hépatobiliaires
Parasitoses
Inflammations cutanées et dermatoses (eczéma, éruptions, urticaires...
Inflammations et douleurs articulaires

SOUFRE
Symbole : S
Sphères d’actions : articulaire, peau, vieillissement
Oligoélément essentiel
Où : Œufs, protéines animales, protéines végétales (légumineuses),
céréales, ail, oignons, échalote, poireaux, ciboulette, choux, navets,
radis...

Propriétés
Désintoxiquant (peau, foie, poumons)
Structure des protéines
Synthèse du cartilage
Antiinflammatoire
Antiparasitaire
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Indications
Troubles cutanés et des phanères : cicatrisation, acné, eczéma, érythèmes,
psoriasis, chute de cheveux, ongles cassants...
Troubles divers : infectieux, inflammatoires, ostéoarticulaires, métaboliques
(diabète)...
Troubles de la fertilité, impuissance, troubles hormonaux (ménopause,
dysménorrhées...)
Baisse de l’audition, du goût, baisse et troubles de la vue (hyper-larmoiements,
hypo-larmoiements, dégénérescence maculaire (DMLA) ...), perte de l’odorat

ZINC
Symbole : Zn
Sphères d’actions : digestive, hormonale, peau, vieillissement,
système immunitaire, ORL
Oligoélément essentiel
Où : Huîtres, bœuf, poulet, fromage, œufs, fruits de mer, algues,
noix de cajou, noix...

Propriétés
Antioxydant
Stimulant immunitaire
Production des spermatozoïdes et ovules
Hypoglycémiant
Stimule la sécrétion de collagène, de l’élastine et de la kératine
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Précautions d’emploi

Une supplémentation en Zinc est
contre-indiquée en cas de tuberculose

évolutive ou cancer déclaré.
Faites tremper vos céréales complètes

avant de les faire cuire et de les
consommer ! Cela permettra d’enlever
l’acide phytique qu’elles contiennent

qui diminue l’assimilation du Zinc.
Un excès de Calcium (surtout d’origine
animale) peut réduire l’assimilation du

Zinc.
Un excès de Zinc peut entrainer des

déficits en Cuivre, il conviendra
d’adapter le dosage en cas de prise
longue ou de procéder aux analyses

biologiques nécessaires afin de
s’assurer qu’il n’y a pas d’excès.

 

Conseil de l'expert
En plus de la voie orale, pour des troubles cutanés, appliquez-le directement sur
la peau en compresses ou comme une lotion, pour potentialiser les effets !



BIBLIOGRAPHIE

Ce doss ier  ne const i tue pas  un conse i l  d ’ordre médica l  mais  peut  seu lement  être  ut i l i sé  en

accompagnement  à  t i t re  informat i f .  I l  ne  peut  engager  notre  responsabi l i té .

Les  conse i ls  en HYGIENE ET QUALITE DE VIE a ins i  que les  compléments  a l imenta i res  contenus dans

ce doss ier  ne prétendent  à  aucun t ra i tement  de maladie .

Important  :  s i  votre  docteur  en médecine vous a  prescr i t  précédemment des  médicaments  ou des

soins ,  lu i  seu l  est  habi l i té  à  modif ier  son ordonnance.

Les  ind icat ions  c i tées  au cours  de ce guide sont  t i rées  d ’ouvrages ,  de format ions  ou encore

d’art ic les  sé lect ionnés par  nos  so ins  en fonct ion de leur  va l id i té .

Art ic les  en l ien  :  Le  magnés ium sous toutes  ses  formes

-  Ol igo é léments  et  o l igothérapie  -  Dr  C laude Binet

-  L ’o l igothérapie ,  ces  minéraux qui  so ignent  -  A la in  Tard i f

-  Concept ion des  compléments  a l imenta i res  -  Mehdi  Bouarfa  et  Anne-Mar ie  Pensé-L ’hér i t ier

GUIDE DE LA GEMMOTHÉRAPIE                                                                                                                                       PAGE 39

https://www.laromatheque.fr/content/6-huiles-essentielles#charte
https://www.laromatheque.fr/content/6-huiles-essentielles#charte
https://www.laromatheque.fr/content/6-huiles-essentielles#charte
https://www.laromatheque.fr/content/6-huiles-essentielles#charte
https://www.laromatheque.fr/content/6-huiles-essentielles#charte
https://www.laromatheque.fr/content/6-huiles-essentielles#charte
https://www.laromatheque.fr/content/6-huiles-essentielles#charte
https://www.laromatheque.fr/content/6-huiles-essentielles#charte

